THEORIE DE LA LUMIERE. - QUATRIEME SECTION, surface des ondes; on n'a done plus a considerer alors que la force dirige'e suivant le rayon vecteur : or c'est toujours a ce cas que je ramene tontes les questions de la propagation des ondes dans le cristal.
C'est ici le lieu de remarquer quejorsque le plan de 1'onde n'est pas normal a la composante perpeudiculaire an rayon vecteur, celle-ci tend a changer, d'une tranche a i'autre, la direction du mouvemerit vibratoire, auquel on ne pent pas appliquer alors les lois ordinaires dela propagation des ondes; mais il devient aise" de suivre sa rnarche si on le decompose en deux autres mouvemcnts rectaugulaircs diri-g6s suivant le plus grand et le plus petit rayon vecteur compris dans leplaii del'onde, pour lesquels la' seconde composante est norrnale a ce plan (ainsi que le calcul le deinontre), et ne pent plus par consequent -de'vierla direction du mouvement vibratoire, qui s'execute et se propage alors comme dans les milieux d'une elasticite" imiibrnie : settlement les deuxsystemes d'orides ainsi produits, de*velopparit des forces acceleratrices diffe"rentes, ne se propagent pas 1'nii et Fautre avec la m&me vitesse; et I'mfcervalle qui separe leurs points correapondants devient d'autant plus sensible qu'ils ont parcouru unc plus grande epaisseur du cristal. Ce sont ces deux systemes d'orides qui donncnt naissance aux ph^nomenes de coloration des lames cristallist'jes on a la bifurcation des rayons lorsque le cristal est taill^ en prisrne; car lour difference de vitesse entraine necessairement tine diflerence de r<?.irnc-tion. Quand on connait la loi des vifcesses de propagation do cbaque systeme d'oncles, on peut toujours determiner le changemcnt d'incli-naison qu'ils eprottvent a leur entree dans le prisrne ct (\ letir sortie, et calculer ainsi les inclinaisons relatives des faisceaux incidents et emergents: c'est pourquoi nous ne nous occuperons ici que de la recherche de la loi des vitesses.
II est a remarquer d'aborcl qu'il suffit de connaltre les trois axes tie la surface d'elasticite" pour determiner la longueur de tons see rayons vecteurs, quelle que soitla nature de Taction rfoiproque des iuol6cule» du milieu vibrant, si du moins Ton ne considere que de Ires-petits d(^ placements de ces molecules, comme 'nous i'avons suppos^ jusqu'a

